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(57) -La presente invention concerne une sonde

medicale ou chirurgicale.

Selon Nnvention :

•

le corps allonge (2) de ladite sonde comporte

un canal longitudinal central (4) delimitant dans

ledit corps des portions longitudinales (5, 6) re-

liees entre elles par des lignes de matiere su-

perficielle (8) facilement dechirables

;

chacune desdites portions longitudinales du

corps comporte un conduit longitudinal interne

(9, 10)

;

chacune des branches (11 , 12) de la sonde est

formee par une telle portion longitudinale dudit

corps, separee de Pautre portion longitudinale

;

et

la section dudit canal longitudinal (4) est sus-

ceptible de recevoir un element tubulaire.
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Description

La presente invention concerne une sonde ou ca-
thether generalement utilisee en medecine ou en chi-

rurgie, notamment en urodynamique ou dans le domai-
necardiovasculaire. Detelles sondes sont utilisees pour
la mesure de pression et de debit ou pour la transmis-
sion de liquides, par exemple dans la vessie, I'uretre,

etc ...

De facon generate, la presente invention se rappor-
te k une sonde medicale ou chirurgicale de type connu,
destinee k etre introduce dans un passage corporel et

pourvue d'au moins deux canaux longitudinaux indivi-

duels s'etendant, chacun, entre I'extremite proximale et

I'extremite distale de ladite sonde, cette sonde
comportant

:

un corps allonge souple destine a etre introduit par
son extremity distale dans ledit passage corporel et

pourvu d'au moins deux conduits longitudinaux

internes ; et

au moins deux branches proximales, allongees et

souples, pourvues chacune d'un conduit longitudi-

nal interne et prevues k I'extremite proximale dudit

corps allonge, chacun des conduits desdites bran-

ches prolongeant un conduit dudit corps allonge

pour former Tun desdits canaux longitudinaux indi-

viduels de ladite sonde.

Ainsi, chacun desdits canaux, qui debouche a I'ex-

terieur de la sonde aux extremites proximale et distale

de celle-ci, soit a travers des orifices lateraux
: soit & tra-

vers des orifices d'extremite, peut etre utilise pour la

transmission de fluide et/ou de pression.

La realisation de telles sondes est complexe et cou-
teuse. En effet, il est necessaire de solidariser lesdites

branches entre elles et avec ledit corps allonge souple,

de facon que le conduit de chaque branche soit en con-
tinuity de communication etanche avec un conduit dudit

corps allonge souple et avec ce seul conduit.

Cela entraine des operations de collage, soudage
ou surmoulage complexes. II en resulte que le cout de
telles sondes connues est eleve, et d'autant plus eleve
que le nombre de canaux longitudinaux est plus grand.

La presente invention a pour objet de remedier k
ces inconvenients et elle concerne une sonde, qui tout

en pouvant Stre rSalisee k faible cout, permet d'obtenir

aisement un conduit longitudinal supplementaire, par
rapport au nombre des branches.

A cette fin, selon Pinvention, la sonde medicale ou
chirurgicale du type mentionne ci-dessus est

remarquable

:

en ce que ledit corps allonge souple comporte, en
plus desdits conduits longitudinaux internes, un ca-
nal longitudinal central delimitant dans ledit corps
des portions longitudinales reliees entre elles par
des lignes de matiere superficieiles, facilement

dechirables
;

en ce que chacune desdftes portions longitudinales

du corps comporte un desdits conduits longitudi-

naux internes

;

5 - en ce que chacune desdites branches proximales
est formee par une telle portion longitudinale dudit

corps, separee desdites autres portions longitudi-

nales, sur une longueur limitee, le long desdites li-

gnes de matiere superficieiles dechirables ; et
io - en ce que ledit canal longitudinal central presente

une section susceptible de recevoir un element tu-

bulaire rapportable audit corps allonge, k I'embran-

chement desdites branches proximales de ladite

sonde.

75

Ainsi, chacune desdites branches proximales peut
etre formee par separation desdites portions longitudi-

nales, a la maniere du pelage d'une banane. De ce fait,

chacune des branches proximales est constitute par
20 une portion longitudinale du corps allonge souple et

chaque conduit de ce dernier constitue le conduit d'une
branche proximale. Par construction, chaque conduit
d'une branche proximale est done le prolongement d'un

conduit specifique du corps allonge souple pour former
25 un canal longitudinal individuel. II n'y a done plus k pro-

ceder au raccord des branches proximales avec le

corps et au raccord des conduits desdites branches
avec les conduits dudit corps. On comprendra aisement
que ledit corps peut etre realise, a faible cout, par ex-

30 trusion de matiere synthetique.

Par ailleurs, dans la partie du corps ou lesdites por-

tions longitudinales ne sont pas separees les unes des
autres pour former lesdites branches proximales, on
concoit aisement que ledit canal longitudinal central

35 peut etre utilise comme un canal longitudinal individuel

supplementaire, eventuellement prolonge, du cote
proximal de la sonde, par ledit element tubulaire.

On remarquera que le document EP-A-0 332 366
decrit un dispositif de-drainage comportant au moins

40 deux conduits distaux individuels relies en commun, par
un collecteur, a un unique conduit de drainage commun
menant a I'extremite proximale dudit dispositif de drai-

nage, lesdits conduits distaux etant obtenus par sepa-
ration longitudinale d'un profile multiconduit dans lequel

4$ lesdits conduits sont juxtaposes et relies run a I'autre

par une paroi longitudinale declarable. Pour faciliter la

separation desdits conduits distaux, une fente interne
est pratiquee dans cette paroi longitudinale dechirable
de maniere a ne laisser subsister que deux lignes de

50 liaison dechirables, en peripherie de ladite paroi de
liaison.

Ainsi, ce dispositif de drainage connu n'est pas
constitue d'une piece unique entre son extremity proxi-

male et son extremite distale. Au contraire, il est forme
55 par Passemblage de composants independants, k sa-

voir les conduits distaux, le collecteur et le conduit proxi-

mal commun. On notera qu'un tel assemblage ne sou-
leve d'ailleurs aucune difficulte, meme si le nombre de

2
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conduitSsdistaux est Sieve, puisque chaque conduit dis-

tal individuel n'a pas k s'etendre sur la totalite du dispo-

sitif de drainage, mais seulement entre PextrSmite dis-

tale de celui-ci et ledit collecteur et puisque les conduits

distaux individuels sont relies en commun au conduit de

drainage commun par le collecteur. II n'y a done pas k

relier de facon Vendue et specifique chaque conduit

distal k un autre conduit individuel. Par ailleurs, il est

Evident que, de par sa forme aplatie, la fente interne k

ladite paroi longitudinale dechirable ne saurait participer

au drainage dans des conditions comparables a celles

desdits conduits distaux.

De preference, afin d'eviter que la separation des-

dites branches proximales de la sonde conforme & in-

vention se propage de facon intempestive le long dudit

corps, lesdites branches proximales sont solidarisees

les unes des autres k leur embranchement, par des

moyens de solidarisation, par exemple par collage ou

par pose d'une bague.

De tels moyens de solidarisation peuvent, de plus,

solidariser ledit element tubulaire k ladite sonde.

Comme on le verra ci-apres, en regard des figures,

ledit corps allonge peut comporter un nombre de por-

tions longitudinales superieur k deux, par exemple egal

k trois ou quatre. Suivant le nombre desdites portions

longitudinales, la section dudit canal longitudinal central

peut presenter alors la forme approximative d'une len-

tille, d'un triangle, d'un carre, respectivement.

Les figures du dessin annexe feront bien compren-

dre comment invention peut etre realisee. Sur ces fi-

gures, des references identiques designent des ele-

ments semblables.

La figure 1 montre de facon schematique et simpli-

fiee une sonde conforme a la presente invention.

La figure 2 est une coupe suivant la ligne ll-li de la

figure 1.

La figure 3 illustre, en vue semblable a la figure 1,

une variante de realisation de la sonde conforme k la

presente invention.

La figure 4 est une coupe suivant la ligne IV-IV de

la figure 3, au niveau de I'embranchement des branches

sur le corps allonge.

La figure 5 montre, en coupe, une variante du corps

de sonde conforme a la presente invention, ce corps

comprenant trois portions longitudinales.

La figure 6 montre, egalement en coupe, une autre

variante pour le corps allonge de la sonde conforme k

la presente invention, ce corps comprenant quatre por-

tions longitudinales.

La sonde 1 montree schematiquement par les figu-

res 1 et 2 comporte un corps allonge souple 2 destine

k etre introduit par son extremite distale 3 dans un pas-

sage corporel. Comme le montre plus particulierement

la figure 2, le corps allonge 2 comporte un canal longi-

tudinal central 4 delimitant dans ledit corps des portions

longitudinales 5 et 6 reliees entre elles par des lignes

de matiere superficielles 7 et 8, facilement dechirables.

Dans Pexemple represents, le canal longitudinal 4 pre-

sente la forme d'un lentille biconvexe, tandis que lesdi-

tes portions longitudinales 5, 6 ont la forme de crois-

sants reliSs par leurs cornes le long des lignes dechira-

bles 7 et 8. Chacune desdites portions longitudinales 5
s et 6 comporte un conduit longitudinal interne 9 ou 1 0.

Du cote de son extremite proximale, la sonde com-

porte deux branches 11 et 12, respectivement consti-

tuees par les parties proximales des portions longitudi-

nales 5 et 6, separees Tune de Pautre par dechirement

10 des lignes 7 et 8 sur une longueur limitee.

A I'embranchement 1 3 des branches proximales 11

et 12 sur le corps allonge 2, lesdites branches 11 et 12

sont solidarisees Tune de Pautre, par exemple par de la -

colle 14.

*5 Bien entendu, de facon usuelle, les extremites

proximales 1 5 et 1 6 des branches 1 1 et 1 2 peuvent etre

pourvues de canules non representees. On remarquera

que les conduits longitudinaux internes 9 et lOforment

des canaux individuels s'6tendant
;
chacun, entre I'ex-

20 tremite proximale et TextrSmite distale de la sonde 1

.

Comme Pillustrent les figures 3 et 4, on peut obtenin

k partir de la sonde 1 des figures 1 et 2, une sonde 17

k trois branches. La troisieme branche est formee par

un element tubulaire 1 8 dont une extremite est enfoncee

25 dans le canal 4, au niveau de I'embranchement 1 3. Ain-

si, le conduit 19 de ('element tubulaire 18 est en com-

munication fluide avec ledit canal longitudinal central 4.

L'element tubulaire 18 peut etre fixe au corps 2 par de

la colle 20 soiidarisant sa paroi exterieure k la paroi du

30 canal longitudinal 4. Dans ce cas, la colle 20 solidarise

de plus les bandes proximales 11 et 12 entre elles.

Les figures 5 et 6 illustrent, en section comparable
'

k la figure 2, des variantes de realisation de la sonde

conforme k la presente invention. .

35 Sur la figure 5, on a represente un corps 30 (sem-

blable au corps 2) comportant un canal longitudinal cen-

tral 31 (comparable au canal longitudinal central 4) de-

limitant dans ledit corps 30 trois portions longitudinales

32, 33 et 34 (comparables aux portions longitudinales

40 5 et 6), chacune etant pourvue d'un conduit longitudinal

interne 35, 36 et 37 (comparables aux conduits 9 et 1 0).

Dans ce mode de realisation, le canal longitudinal

central 31 presente en section la forme d'un triangle a

cotes curvilignes concaves, tandis que les portions lon-

^5 gitudinales 32, 33 et 34 presentent la forme de lentilles

biconvexes reliees entre elles par des lignes de matiere

superficielles, facilement dechirables 38, 39 et 40. On
comprendra aisement que le corps allonge souple 30

peut facilement former trois branches (comparables aux
50 branches 11 et 12), par separation desdites portions lon-

gitudinales 32, 33 et 34 le long d'une partie limitee des

lignes 38, 39 et 40, k Pextremite proximale de la sonde

30.

Dans le mode de realisation 50 de la figure 6, on
55 pr6voit quatre portions longitudinales 51, 52, 53 et 54

pouvant donner naissance a quatre branches sembla-

bles aux branches 11 et 12.

Dans ce mode de realisation 50, le canal longitudi-
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nal central 55 presente la forme d'un carre k cotes cur-

vilignes concaves, tandis que chacune des portions 51

,

52, 53 et 54 presente la forme d'une lentille biconvexe,
ces lentilles etant reliees les unes aux autres par des
lignes superficielles facilement dechirables 56, 57, 58
et 59. Les portions longitudinales 51 a 54 comportent

chacune un conduit longitudinal 60 & 63.

Bien entendu, la sonde constitute par le corps 50
peut comporter quatre branches semblables aux bran-

ches 11 et 12, respectivement constitutes par separa-
tion, sur une longueur limitee, des portions longitudina-

les 51 , 52, 53 et 54 le long des lignes 56 k 59.

On remarquera que, dans les modes de realisation

des figures 5 et 6, il est possible de prevoir une branche
supplemental, en introduisant un element tubulaire 18
dans le canal longitudinal central 31 ou 55.

On notera par ailleurs que les corps allonges sou-

pies 2, 30 et 50 peuvent facilement etreobtenus, afaible

cout, par extrusion d'une matiere synthetique.

Revendications

1
. Sonde medicale ou chirurgicale, destinee a etre in-

troduite dans un passage corporel et pourvue d'au

moins deux canaux longitudinaux individuels

s'etendant, chacun, entre Textremrte proximale et

I'extremite distale de ladite sonde, cette sonde
comportant

:

un corps allonge souple (2, 30, 50) destine a
£tre introduit par son extremite distale (3) dans
ledit passage corporel et pourvu d'au moins
deux conduits longitudinaux internes (9, 10;

35, 36, 37
; 60, 61, 62, 63); et

au moins deux branches proximales (11, 12),

ailongees et souples, pourvues chacune d'un

,
conduit longitudinal interne (9, 10) et prtvues

k Textremite proximale dudit corps allonge,

chacun des conduits desdites branches prolon-

geant un conduit dudit corps allonge pour for-

mer Tun desdits canaux longitudinaux indivi-

duels de ladite sonde,

caracterisee

:

en ce que ledit corps allonge souple (2, 30, 50)

comporte, en plus desdits conduits longitudi-

naux internes, un canal longitudinal central (4,

31, 55) delimitant dans ledit corps des portions

longitudinales (5, 6 ; 32, 33, 34 ; 51 , 52, 53, 54)

reliees entre elles par des lignes de matiere su-

perficielles, facilement dechirables

;

en ce que chacune desdites portions longitudi-

nales du corps comporte un desdits conduits

longitudinaux internes (9, 10; 35, 36, 37 ; 60,

61, 62, 63);

en ce que chacune.desdites branches proxima-

les (11 , 1 2) estformee par une telle portion lon-

gitudinale dudit corps, separee desdites autres

portions longitudinales, sur une longueur limi-

tee, le long desdites lignes de matiere superfi-

cielles dechirables ; et

- en ce que ledit canal longitudinal central (4, 31

,

55) presente une section susceptible de rece-

voir un element tubulaire (18) rapportable audit

corps allonge, a I'embranchement (13) desdi-

tes branches proximales (11 , 12) de ladite son-

de.

2. Sonde selon la revendication 1 , caracterisee en ce
que lesdites branches proximales (11, 12) sont so-

lidarisees les unes des autres, a leur embranche-
ment (13), par des moyens de solidarisation (14.

20).

3. Sonde selon la revendication 2, caracterisee en ce
que lesdits moyens de solidarisation (20) solidari-

sent ledit element tubulaire (18) a ladite sonde.

4. Sonde selon Tune des revendications 1 a 3, carac-

terisee en ce que ledit corps allonge souple (2) com-
porte deux portions longitudinales (5, 6) et en ce
que ledit canal bngitudinal central (4) a une section

en forme approximative de lentille.

5. Sonde selon Tune des revendications 1 a 3, carac-

terisee en ce que ledit corps allonge souple (30)

comporte trois portions longitudinales (32, 33, 34)

et en ce que ledit canal longitudinal central (31) a
une section en forme approximative de triangle.

6. Sonde selon Tune des revendications 1 a 3, carac-

terisee en ce que ledit corps allonge souple (50)

comporte quatre portions longitudinales (51, 52, 53,

54) et en ce que ledit canal longitudinal (55) a une
section en forme approximative de carre.

4
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